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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Travail de la Formation et du Développement des compétences
Demande d’emploi Inspecteur de la santé et de la sécurité au travail (secteur de l’industrie)
Guide d’utilisation du formulaire de demande
•         L’utilisation du présent formulaire de demande est obligatoire. Seuls les renseignements fournis dans ce formulaire serviront à évaluer si vous respectez ou non les exigences requises pour passer à la prochaine étape du processus de recrutement. Les curriculum vitae ou tout autre document seront rejetés d’office. 
•         Tous les renseignements dont vous voulez qu’on tienne compte dans le processus d’évaluation doivent être mentionnés de façon explicite et détaillés dans le formulaire de demande. Aucune supposition ne sera faite au cours du processus.
•         Les renseignements de l’annonce ou de la description de poste vous aideront à remplir le formulaire de demande. 
•         Le questionnaire d’auto-évaluation et l’aperçu réaliste des tâches peuvent aussi vous aider à savoir si ce poste vous convient ou non. Le questionnaire d’auto-évaluation est un outil de référence facultatif à usage personnel. 
•         Servez-vous du bouton « Ajouter » pour ajouter d’autres entrées relatives à vos études, à votre formation et à votre expérience.
•         Servez-vous du bouton « ‒ » pour supprimer toute entrée relative à vos études, à votre formation ou à votre expérience.
•         Les champs « Principales tâches » et « Autres connaissances, compétences ou expériences pertinentes » s’agrandissent automatiquement au besoin.
•         Vous devez remplir la section « Lieux de travail préférés» du formulaire. L'annonce indique les bureaux et le nombre de postes à chaque endroit. L'aperçu réaliste des tâches indique quant à lui la région correspondant à chaque bureau. Veuillez indiquer au moins une région et au plus deux. Chaque lieu de travail ne peut être sélectionné qu’une fois. Limitez-vous aux régions où vous accepteriez un emploi. Ne choisissez un emplacement qu’une fois.
•         Si un emploi vous est offert, vous pourriez avoir, selon la distance séparant votre domicile du lieu de travail, à déménager dans la région du bureau en question dans un délai prédéterminé.
Comment utiliser et présenter le formulaire de demande
•         Le formulaire de demande n’existe que sous forme de fichier PDF. Remplissez le formulaire électronique et enregistrez-le à un lieu facilement accessible (p. ex. votre bureau ou un disque externe).
•         Enregistrez le formulaire dans un seul fichier PDF, en suivant le modèle suivant pour nommer le fichier : nom, prénom et numéro du concours. Le numéro du concours figure dans l’offre d'emploi. Par exemple, si vous vous appelez Pierre Tremblay et que vous postulez pour l’emploi 111222, votre fichier portera le nom suivant : Tremblay, Pierre, 111222.
•         Envoyez le formulaire de demande rempli par courriel à IndustrialAtMLTSD@ontario.ca au plus tard à la date de clôture du concours. La ligne d’objet du courriel doit contenir votre nom, votre prénom et le numéro du concours, qui figure dans l’offre d’emploi. 
•         Notez que notre système ne peut recevoir des courriels dépassant 10 Mo.
•         Les demandes reçues en retard seront rejetées.
•         N’envoyez votre formulaire qu’une seule fois. Si vous devez apporter des changements, inscrivez « Modifiée » dans la ligne d’objet (en plus de votre nom complet et du numéro du concours). Nous ne tiendrons compte que de la dernière version envoyée avant la date limite.
•         Après avoir envoyé votre formulaire de demande d’emploi, vous recevrez une réponse automatique par courriel provenant de IndustrialAtMLTSD@ontario.ca et indiquant que l’équipe de recruteurs a reçu votre demande. Elle constitue votre accusé de réception confirmant que votre demande d’emploi a bel et bien été reçue. 
•         Notez que le courriel de réponse automatique sera envoyé à l’adresse électronique de provenance de votre demande d’emploi. Tous les autres courriels seront envoyés à l’adresse électronique indiquée dans votre formulaire de demande d’emploi.
•         Si vous ne recevez pas de courriel de réponse automatique dans les 24 heures suivant l’envoi de votre formulaire, après avoir vérifié s’il ne se trouve pas dans vos courriels indésirables, communiquez avec l’équipe de recrutement, à IndustrialAtMLTSD@ontario.ca, au plus tard cinq jours ouvrables après la date limite, sinon votre demande sera rejetée. 
•         Si vous avez des questions au sujet du concours, vous pouvez nous envoyer un courriel à  IndustrialAtMLTSD@ontario.ca.
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Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Questions d'admissibilité
Êtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada? *
Avez-vous 18 ans ou plus? *
Avez-vous un permis de conduire de catégorie G (ou l’équivalent) valide et reconnu en Ontario? *
Êtes-vous en mesure de voyager souvent, de répondre à des appels en dehors des périodes de travail habituelles et de travailler le soir et la fin de semaine, tout cela dans le cadre de votre horaire de travail normal? *
Formulaire de candidature au poste- Demande d’emploi Inspecteur de la santé et de la sécurité au travail
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.eform.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.eform.form.body.currentlyEmployedOPS.sectionHeader.somExpression)
Formulaire de candidature au poste- Demande d’emploi Inspecteur de la santé et de la sécurité au travail Industrie
Travaillez-vous actuellement pour la fonction publique de l’Ontario? *
Pour quel type de poste présentez-vous une demande? *
Possédez-vous des compétences langagières avancées en français oral? (Notez que dans le cadre du processus de sélection, vous devrez démontrer que vous possédez des compétences langagières avancées en français.)  *
Do you have advanced oral French language skills? (Please note that you will be required to demonstrate that you have advanced oral French language skills. *
Avez-vous présenté votre candidature pour un poste d’inspecteur de la santé et de la sécurité au travail (secteur de l’industrie, de la construction ou de l’exploitation minière) dans les 24 derniers mois? (Si vous avez répondu « Oui », vous pourriez être admissible à une exemption à des étapes subséquentes du processus.) * 
Si vous avez répondu « Oui », précisez le titre du poste (soit secteur de l’industrie, de la construction ou de l’exploitationminière) *
Comment avez-vous appris l’existence de l’offre d’emploi *
Renseignements personnels
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Renseignements personnels
Adresse postale (domicile)
Lieux de travail préférés
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.eform.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.eform.form.body.rankInfo.sectionHeader.somExpression)
Lieux de travail préférés
Vous devez remplir cette section. L'annonce indique les bureaux et le nombre de postes à chaque endroit. L'aperçu réaliste des tâches indique quant à lui la région correspondant à chaque bureau.
Veuillez indiquer au moins un lieu de travail et au plus deux.  Chaque lieu de travail ne peut être sélectionné qu’une fois.  Limitez-vous aux lieux de travail où vous accepteriez un emploi. Ne choisissez qu’un lieu de travail une fois. Si un emploi vous est offert, vous pourriez avoir, selon la distance séparant votre domicile du bureau, à déménager dans la région du bureau en question dans un délai prédéterminé.  *
Rang
Région ou lieu de travail
Études et formation
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Études et formation
Veuillez indiquer les études, la formation, les métiers, les certificats, les titres de compétence, les permis, les organismes dont vous êtes membre et les autres cours liés à la santé et à la sécurité et précisez le nom de l’établissement d’enseignement, le titre de compétence obtenu (p. ex.  grade, certificat, diplôme), la date d’obtention et si le titre a été obtenu avec succès.  
Nom de l’établissement (organisme ou entreprise)
Titre de compétence
Date de début
(aaaa-mm)
Date de fin
(aaaa-mm)
Réussi (oui ou non)
Expérience
Classez vos expériences de travail en ordre chronologique, en commençant par la plus récente. 
Emploi 
Autres connaissances, compétences ou expériences pertinentes
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Autres connaissances, compétences ou expériences pertinentes
Expliquez comment vous avez utilisé vos connaissances, compétences et expériences dans les domaines suivants en fournissant plusieurs exemples pertinents.
Exemple: Expérience de garde d’enfants  
À titre de xxx dans l’organisation xxx, j’avais pour responsabilité de m’occuper de groupes de 6 enfants âgés entre 3 et 5 ans. Je devais demeurer attentif en tout temps et me tenir prêt à répondre aux besoins des différents enfants. Je me tenais au courant des restrictions alimentaires de chaque enfant, des adaptations à faire et des autres besoins spécifiques. Chaque jour, je m’efforçais de consacrer un peu de temps à chaque enfant individuellement en plus d’encourager les jeux sécuritaires, collaboratifs et éducatifs entre les enfants. Pratiquement chaque jour, je devais aider les enfants à manger, à mettre leurs chaussures et leur manteau, à aller à la toilette et à jouer, en plus de m’occuper de leurs besoins affectifs.
 
 *À noter : Vous n’avez pas à respecter la longueur du texte ni le style d’écriture de cet exemple. 
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Déclaration
Déclaration. Cette section est obligatoire.
Avis : Les renseignements personnels recueillis servent à évaluer si vous répondez aux exigences requises pour travailler pour
la fonction publique de l’Ontario. Ils sont compilés et utilisés en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et de
la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. Veuillez adresser toute question sur notre énoncé de confidentialité au
77, rue Wellesley Ouest, C. P. 798, Toronto (Ontario), Canada, M5A 1N3.
WSDLs
ReceiveClientSubmission
GetSystemTime
EmailMessages
8.0.1291.1.339988.308172
Demande d’emploi Inspecteur de la santé et de la sécurité au travail (secteur de l’industrie)
Demande d’emploi Inspecteur de la santé et de la sécurité au travail (secteur de l’industrie)
Ministry of  Labour 
Ministry of  Labour 
Ministry of  Labour 
0
Adresse postale. Province.
Sélectionnez la province dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.
Adresse postale. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Lieux de travail préférés. Rang 1. Région ou lieu de travail. Ce domaine est obligatoire .
Études et formation. 1. Nom de l’établissement (organisme ou entreprise).
Études et formation. 1. Titre de compétence.
Études et formation. 1. Date de début.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Études et formation. 1. Date de fin. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Études et formation. 1. Réussi (oui ou non).
Supprimer l'élément d'éducation / de formation 1
Études et formation. 2. Nom de l’établissement (organisme ou entreprise).
Études et formation. 2. Titre de compétence.
Études et formation. 2. Date de début.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Études et formation. 2. Date de fin. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Études et formation. 2. Réussi (oui ou non).
Supprimer l'élément d'éducation / de formation 2
Études et formation. 3. Nom de l’établissement (organisme ou entreprise).
Études et formation. 3. Titre de compétence.
Études et formation. 3. Date de début.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Études et formation. 3. Date de fin. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Études et formation. 3. Réussi (oui ou non).
Supprimer l'élément d'éducation / de formation 3
1
Remove a Expérience: Item 1
Expérience. Employment 1. Titre du poste. Ce domaine est obligatoire.
Emploi 1. Organisation. Ce domaine est obligatoire.
Emploi 1. Type d’industrie (construction automobile, fonderie, hôpitaux, écoles, etc.). Ce domaine est obligatoire.
Emploi 1. Date de début. Ce domaine est obligatoire.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Emploi 1. Date de fin. Ce domaine est obligatoire.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Emploi 1. Types d’équipement utilisés. Ce domaine est obligatoire.
Emploi 1. Principales tâches. Ce domaine est obligatoire.
2
Remove a Expérience: Item 2
Emploi 2. Titre du poste. Ce domaine est obligatoire.
Emploi 2. Organisation. Ce domaine est obligatoire.
Emploi 2. Type d’industrie (construction automobile, fonderie, hôpitaux, écoles, etc.). Ce domaine est obligatoire.
Emploi 2. Date de début. Ce domaine est obligatoire.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Emploi 2. Date de fin. Ce domaine est obligatoire.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Emploi 2. Types d’équipement utilisés. Ce domaine est obligatoire.
Emploi 2. Principales tâches. Ce domaine est obligatoire.
3
Remove a Expérience: Item 3
Emploi 3. Titre du poste. Ce domaine est obligatoire.
Emploi 3. Organisation. Ce domaine est obligatoire.
Emploi 3. Type d’industrie (construction automobile, fonderie, hôpitaux, écoles, etc.). Ce domaine est obligatoire.
Emploi 3. Date de début. Ce domaine est obligatoire.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Emploi 3. Date de fin. Ce domaine est obligatoire.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Emploi 3. Types d’équipement utilisés. Ce domaine est obligatoire.
Emploi 3. Principales tâches. Ce domaine est obligatoire.
Déclaration. Présentation de la date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer). Ce domaine est obligatoire.
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